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COMMISSION DES ARBITRES
Compte Rendu
Réunion du 6 mars 2021
Présents :
Président : Robert Navarre,
Membres : Robin HINGRAND, Damien HUG, Fanny VAYSSIERES, Didier CUNIAC, Patrick
GOUSSET, Dominique LOUIS, Thomas LE MEURLAY, Serge MARTIN.
Absents excusés :
Gilles CAPELLE, Franck PIGEON, Benjamin SORBET.
Le Président de la CDA, M. Robert Navarre ouvre la séance à 9 h 30 et remercie l’assemblée de sa
présence et s’excuse de l’annulation de la réunion du mois d’octobre. Puis, il donne la parole au
Président du District, M. Serge Martin afin de faire le point sur les compétitions qui sont toujours à
l’arrêt, à ce jour.
Le compte rendu de la Commission Départementale des Arbitres du 23 juillet 2021 est validé à
l’unanimité des présents.
Le Président fait un point sur l’effectif des arbitres : à ce jour nous en comptons 47.
Cette saison, 12 stagiaires ont été reçus à la formation. Actuellement, 4 ne sont toujours pas désignables.
Le Président propose qu’une répartition soit faite, afin de contacter l’ensemble des arbitres dans le but
de prendre de leurs nouvelles mais également afin de connaître leurs intentions, pour la saison
prochaine.
Désignations :
M. Thomas LE MEURLAY souligne le manque d’arbitres disponibles pour les désignations des
premiers tours de la Coupe de France, en début de saison.
A partir de la mi-septembre, tout était bien en place et les arbitres avaient accès à leurs désignations
deux semaines à l’avance.
Formations :
MM Damien HUG et Robin HINGRAND se réjouissent par le nombre de nouveaux arbitres cette
saison.
Nous constatons, tout de même, qu’une réorganisation au niveau des modalités de formation doit être
réalisée. Pour cela, M. Robin HINGRAND propose d’organiser la formation sur deux week-ends
consécutifs, le samedi et le dimanche en remplacement de la forme actuelle qui se déroule sur un weekend, du vendredi soir au dimanche soir.
Cette réorganisation permettrait aux stagiaires d’avoir un rythme moins intensif et de prendre plus de
temps sur les aspects les plus importants de la formation.
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Une réunion de formation sera organisée avec les nouveaux stagiaires et ceux de la saison dernière,
avant fin juin, afin de refaire un point sur les lois du jeu.
A ce jour, nous comptons 6 arbitres féminines, ce qui est une grande satisfaction. L’objectif de la
formation reste toujours d’en former un grand nombre pour augmenter les effectifs.
Si la situation sanitaire le permet, une assemblée générale sera prévue durant le mois de juin avec
l’ensemble des arbitres dans un but de convivialité dans cette période difficile (date à confirmer).
Les tests physiques, pour la saison 2021-2022, seront organisés fin août / début septembre.
Le président nous informe qu’il étudie actuellement l’élaboration d’un nouveau règlement intérieur qui
sera présenté, lors de la prochaine réunion. Il précise également, qu’il a reçu deux courriers de
personnes proposant leur aide pour le développement de la Commission des Arbitres.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.
Le président,
R. NAVARRE

Le secrétaire,
R. HINGRAND
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INFORMATIONS GENERALES
ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT
L’Assemblée Générale du District du Lot de Football aura lieu le SAMEDI 19 JUIN 2021 organisée par
le club de CAZALS.
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